LES VOYAGES DE LA LIBRE
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BALADE DANS LE BERRY

SUR LES TRACES DE GEORGE SAND,
FRÉDÉRIC CHOPIN ET CLAUDE MONET

DU 18 AU 22 SEPTEMBRE 2015

UN AVANT-GOÛT DU PROGRAMME
Château de Nohant : la maison familiale de George Sand, centre de
rencontres littéraires et artistiques, a été fréquentée par la plupart
des grands artistes romantiques du 19e siècle : Chopin, Liszt, Balzac,
Delacroix, Dumas, Tourgueniev, Flaubert, etc… Promenade dans les
jardins, le village, la chapelle, le petit cimetière. Visite guidée de la villa
Algira à Gargilesse, maison-refuge de George Sand et du château de
Gargilesse par la propriétaire-peintre (château privé). Découverte du
Prieuré d’Orsan et du château de Boussac. Balade dans les ruines de
l’ancienne forteresse de Crozant, offrant un panorama sur la Vallée de
la Creuse qui inspira de nombreux peintres au 19e siècle et donna son
nom à l’Ecole des peintres impressionnistes de Crozant. Visite du Musée
George Sand.

EN EXCLUSIVITÉ POUR LA LIBRE HISTOIRE
- Concert privatisé par un des meilleurs interprètes
de Chopin : Cyril Huvé
- Chaque jour des conférences et un guidage pointu de Mme Martine
Cadière, auteure et conférencière, membre de l’Association
des Ecrivains belges et de l’Association des Conférenciers de langue

française. Martine Cadière écrit essentiellement des romans policiers
contemporains dont le sujet est toujours une femme mythique.

UN SÉJOUR TOUT COMPRIS
En chambre double : 1 675 € par personne
Supplément single : 225 €
- Le logement en hôtel 4* en chambre double / twin avec grande
terrasse et vue sur la Vallée noire (golf, piscine int./ext., spa)
- La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner
du dernier jour
- Les boissons (apéritifs, vin, eau et café à table)
- Les visites selon le programme
- Tous les transferts en autocar durant le voyage
- L’accompagnement de la guide conférencière
- Les conférences
- Les concerts
- Le transport en autocar depuis Bruxelles
- Les attentions de la Libre

PROGRAMME
SUR SIMPLE DEMANDE
& RÉSERVATIONS EAGLE TRAVEL
Cindy Mondus
02 672 02 52 cm@eagletravel.be
David Reculez
02 663 37 60 dr@eagletravel.be

UN SÉJOUR UNIQUE LOIN DU TOURISME DE MASSE, DANS DES PAYSAGES
PAISIBLES, AVEC UNE DOUCEUR DE VIVRE, DES VALLÉES ET DES ROUTES ROMANTIQUES
QUI VOUS ENCHANTERONT LES SENS ET L’ESPRIT ! PLACES LIMITÉES

Lic : A 1894

La Libre Histoire a choisi de vous emmener dans le Berry,
pour un voyage particulier fait d’émotions, de sensations et
de nouvelles découvertes. Martine Cadière, auteure et conférencière, vous guidera pour cette balade artistique, historique
et romantique, sur les pas de ceux qui y ont séjourné.

